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PAROISSE SAINTE COLETTE
VIGILE PASCALE

DIMANCHE 04 AVRIL 2021 06H30
EGLISE DE CORBIE

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

En raison des dispositions sanitaires, il n’y a pas de procession d’entrée. les personnes restent à leur place avec un
cierge à la main qui leur est remis à l’entrée de l’église. La liturgie du feu se passe dans la nef…..la préparation est
confiée à Dominique Petit.
Les lumières de l’église sont dans la pénombre Quand on chante le Gloire à Dieu, on allume la totalité des lumières.
(Lionel Damiens)
Prévoir une femme qui apporte la cruche remplie d’eau et qui la versera dans la cuve baptismale…
Pendant la liturgie de la Parole, l’AUTEL est nu. Ce sont les diacres qui habilleront l’autel : nappe – fleurs pain et vin
Animateur, fil rouge : MARTINE MALEPART
Animateurs chants : Sœur NOËLLE ABIRAAD et une équipe de musiciens
CROIX FLEURIE DANS LE CHŒUR avec un spot au pied : Martine MALEPART et Lionel DAMIENS

En cette nuit Pascale, Dieu arrache Son Fils à la mort. Une flamme jaillit et c'est un monde nouveau qui
commence. C'est la nuit de tous les passages, de la libération et du salut. Bénis Seigneur cette flamme
qui éclaire, réchauffe, réjouit nos regards et nos cœurs. Voici venu le temps de tous les
commencements, cet instant où Dieu vient pour créer et nous re créer, comme il créa le ciel et la terre. Il
est temps de laisser notre cœur s'embraser au feu de l'Esprit ...

Le célébrant allume le Cierge Pascal au feu et proclame :

Que la lumière du Christ éclaire la terre !
Que la lumière du Christ éclaire l'Eglise !
Le Christ hier et aujourd'hui Commencement et fin de toutes choses Alpha et Oméga de l'Histoire de
l'Humanité A Lui le temps et l'éternité A Lui, la gloire, la vie et la puissance d'amour Pour les siècles des
siècles. Amen.
Pendant que l’on remet la flamme à chaque rangée par les diacres, on chante :

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus Christ.
Digne es tu en tout temps d’être loué par de saintes voix, Fils de Dieu, qui donnas la vie, et le monde te
glorifie.
Martine : Maintenant, le prêtre chante l'EXULTET, qui est ce grand poème où se dévoile le mystère de
Pâques. Ensemble nous répondons dans la foi en chantant le refrain : NOUS TE LOUONS SPLENDEUR DU
PERE, JESUS FILS DE DIEU
Pas de lumière dans l’église
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

BENEDICTION SOLENNELLE
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce de la
joie pascale : Qu’elle lève tous les doutes et vous
fortifie !
— Amen. 
Par la résurrection de son Fils, Dieu nous a fait renaître
à la Vie nouvelle, qu’Il nous rappelle toujours cette joie
que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir.
— Amen. 
Marchons maintenant dans les pas du Christ Ressuscité
: suivons le désormais !
— Amen. 
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le
Fils et le Saint Esprit.
— Amen. 

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !
—Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !

CHANT FINAL

LE CHRIST EST VIVANT (I 214)

1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers,
Alléluia ! Alléluia !

2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
la Bonne Nouvelle à toute nation.
Alléluia ! Alléluia !

5. Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

6. Louange au Seigneur ! Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin !
Alléluia ! Alléluia !

TRIDUUM PASCAL, ACTE III : UN FEU, UN CIERGE, MILLE
BOUGIES.
Voici la plus longue, la plus merveilleuse nuit de l’année, celle
où nous célébrons le Christ qui a vécu le grand passage de la
mort à la vie. En cette nuit de joie, laissons nous bouleverser
par l’histoire du salut, d’Adam aux prophètes, cette histoire qui
culmine avec le Ressuscité. Celui ci nous convie à son bonheur.
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Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN
AGNEAU DE DIEU (Messe enfants de lumière.)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne nous la paix.

COMMUNION
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint Esprit, tu
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout
mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION

PAIN VERITABLE (D 103)

Partageons le pain du Seigneur
A la table de l’univers
C’est le don sans retour
De l’amour de notre Dieu

1. Venez à moi, vous tous qui succombez
Sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez
Sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez
Dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

4. Venez à moi, vous tous
Dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles Qui attendent.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Bénissons encore notre Dieu et prions : Louange à toi, Dieu, notre Père qui as fait pour nous tant de
merveilles ! Pénètre nous de ton Esprit afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du
sacrement pascal. Nous t'en prions par Jésus qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen

L’Abbé appelle les trois personnes désignées pour Corbie, Notre Dame d’ Espérance et Querrieu, avec le cierge pacal
pour chaque église…
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CHANT DE L’EXULTET

Nous te louons, splendeur du Père,
Jésus, Fils de Dieu !

1 Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu:
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez !

2 Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière,
Voici la liberté pour tous les fils de Dieu:
Ô nuit qui vit la lumière,
Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter.

3 Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Vous livrez votre fils pour sauver tous vos enfants.
Bienheureuse faute d’Adam,
Qui valut au monde pêcheur le Rédempteur!

4 Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire qui remet le fils au Père,
Victoire pour l’église et pour tous ses enfants:
Ô Père, voici votre peuple,
Ô Père accueillez vos enfants en Jésus Christ!

5 Que brille à tout jamais cette lumière,
Que brille dans nos cœurs la joie du Père,
Que brille dans l’église la joie des fils de Dieu:
Ô nuit si lourde de mystère,
Ô nuit si riche de clarté, ô nuit d’amour!

6 Seigneur nous vous prions en l’unité de votre église.
Avec notre Pape et notre Evêque:
Daignez nous accorder votre secours,
Daignez guider nos pas sur le chemin,
Daignez nous conserver votre sainte paix:

7 Ô Père accordez à la terre,
Ô Père accordez votre grâce et votre Amour,
Et que règne la paix, la justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à votre maison, par Jésus Christ.

MARTINE demande à l'assemblée de bien vouloir éteindre les cierges et introduit la LITURGIE de la
PAROLE. ((LUMIERES DE L’EGLISE sans le haut de la nef)
Nous entrons maintenant dans la LITURGIE de la PAROLE de Dieu. Comme un peuple en marche, dans la
mémoire vivante de son histoire, nous nous émerveillons aujourd'hui de l'action de Dieu depuis les
origines de l'humanité. Pour commencer, ouvrons nos yeux et nos oreilles. Dès les premières lignes de la
Bible, le décor est planté. Le Seigneur Dieu intervient par sa Parole pour remplacer la confusion
du « tohu bohu » par un monde organisé, vivant, fécond et bon.

Lecture du livre de la Genèse (2 lecteurs en alternance : Homme Femme)

LITURGIE DE LA PAROLE 
Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons maintenant d’un cœur paisible la
parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et
comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur.
Demandons au Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans
le mystère de Pâques.

Lecture du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2)
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au
dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la
lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la
lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.
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Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le
firmament, il sépara les eaux qui sont au dessous du firmament et les eaux qui sont au dessus. Et ce fut
ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que
paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des
eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte
sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. »
Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils
servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel,
des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand
pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au
firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des
ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.

Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au
dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins,
tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous
les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et
multipliez vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. »
Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes
sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux
selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu
dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et
viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et
femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez vous, remplissez la terre et soumettez la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent
sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de
la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de
la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne
comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela
était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé
l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume de la création 
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PRIERE EUCHARISTIQUE
Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Eglise, nous célébrons, la nuit très
sainte, où ressuscité selon la chair, notre Seigneur Jésus Christ.
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, tu es toujours avec nous sur la
route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'Amour.
Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Ecriture et nous partage le pain…

ANAMNESE (Messe saint boniface)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton
amour : en passant par la souffrance et la mort, ton fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié.
Regarde cette offrande : c'est Jésus qui se donne avec son Corps et son Sang et qui, par ce sacrifice, nous
ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père.
Dieu plein de tendresse, donne nous l'Esprit d'amour, l'Esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, l'Eglise et
notre paroisse trouvent un nouvel élan pour la mission d’annoncer l’Evangile.
Renforce les liens d'unité entre laïcs et prêtres, entres les prêtres et notre évêque Gérard, entre tous les
évêques et notre Pape François. Donne à ton Eglise de devenir au milieu d'un monde divisé, un
instrument au service de l'unité et de la paix.
Père, prends pitié de nos frères, qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul
connais la foi, et conduis les à la résurrection… (on nomme les défunts…)
Et lorsque prendra fin notre route, notre pèlerinage sur cette terre, accueille nous dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'Eternité.
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec St Joseph son époux, avec les saints
apôtres, les saints martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.

DOXOLOGIE (C13 18)
Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout
puissant dans l'unité du Saint Esprit, Tout honneur et
toute gloire pour les siècles des siècles :
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!

Du pape François : « pour être chrétien, on n’a pas
besoin de diplôme, mais de l’Esprit Saint. L’identité
chrétienne, c’est parler le langage de l’Esprit Saint, esprit
de sagesse, de fraternité, esprit de paix…
NOTRE PERE chant

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta miséricorde, libère nous du
péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!

ÉCHANGE DE LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix»: ne regarde
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix,
et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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Ô toi le Ressuscité, tu es passé par la souffrance, le rejet, la violence, et tu as vaincu la mort. Accueille
notre prière, daigne l’exaucer. Que Dieu tout puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a
fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore
par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle.— Amen.

MARTINE : Nous célébrons maintenant l'Eucharistie. C'est là que Dieu lui même nous donne de puiser
auprès du Christ mort et ressuscité le courage de vivre dans la foi de notre baptême pour devenir
ensemble le corps du Christ.
Musique instrumentale pendant qu’on installe l’’autel par les diacres…..

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous
te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de
Celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous
te le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nous: que notre sacrifice, en ce jour, trouve
grâce devant toi. Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie moi de mon péché.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais
toutes choses nouvelles ; soutiens l'espérance de ceux qui t'offrent
en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils : en lui, tu es glorifié pour les
siècles des siècles. Amen
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE
Vraiment il est juste et bon de te glorifier Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en cette nuit, où le Christ, notre Pâque, a été
immolé car il est l'Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu
la vie. C’est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis
que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de la gloire.

SANCTUS (Messe enfants de lumière)

Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, Dieu de l'univers !

Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier:

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Dieu présent, en toute création !

Par tous les océans, par toutes les mers
Par tous les continents, et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier:

Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épi, je veux crier:

Par tous les animaux, de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants, je veux crier:

Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier:

Vraiment, Seigneur, Comment te dire notre remerciement ! Tu es le Dieu de la vie En nous créant à ton
image, Tu nous rends capables de semer autour de nous tout ce qui permet de vivre. Nous te prions
pour notre terre dont l'équilibre et l'environnement sont menacés par les pollutions, les destructions par
les ambitions humaines. O, Seigneur, fais nous aimer ta création !
Martine : Le peuple hébreu a fui l'Egypte de nuit pour échapper à la mort, à l'esclavage et à l'oppression.
Toute la Bible fait mémoire de cet événement où Dieu libère son peuple. A chaque Eucharistie, nous
faisons mémoire de la Pâque, nous proclamons l'œuvre du salut, c'est le motif de notre action de grâce :
Dieu n'abandonne pas l'humanité au pouvoir de la mort.

Lecture du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a)
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer »

En ces jours là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se
mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends la en deux, et que les fils d’Israël
entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y
entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et
de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de
Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. »
L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se
déplaça depuis l’avant garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël.
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se
rencontrer.
Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la
mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.
Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des
Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à
les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux
contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les
Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer
reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la
mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était
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entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à
pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Ce jour là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de
la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le
Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d’Israël
chantèrent ce cantique au Seigneur :

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

CANTIQUE (EXODE 15)

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire,
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier. (Bis)

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
Il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
J’exalte le Dieu de mon père.

Le Seigneur est le guerrier des combats,
Son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer rouge.

Dieu, sauveur de ton peuple, nous te louons et nous te glorifions pour la création de ton peuple. Tu l'as
formé en le libérant de pharaon et en lui faisant passer la mer Rouge. Comme en un baptême, tu l'as
longuement instruit de ta Parole. Nous te confions tous les peuples victimes des guerres, des génocides
et de l’oppression ainsi que toutes les personnes en exil et réfugiées parmi nous. Nous te prions aussi
pour tous ceux qui leur viennent en aide ainsi que toutes les associations et les personnes engagées dans
le développement intégral de l’homme. Amen.

MARTINE : Dieu a guidé la marche de son peuple au long des siècles. Par la voix des prophètes, il nous a
révélé l'immense tendresse de Dieu à son égard. L'amour de Dieu ne changera jamais. Sa Parole est
comparée à celle d'une pluie bienfaisante, à la source jaillissante et rafraîchissante de l'eau vive. Dieu est
si proche de nous, de chacune et de chacun, qu'il vient, pour donner sa vie en plénitude.
Au début du récit, 1 personne vient avec de l’eau et la verse dans la fontaine baptismale, procession
gérée par Martine.

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1 11)
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !
(Stop…..la personne verse l’eau dans la fontaine baptismale …)

Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce
qui ne rassasie pas ? Écoutez moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous
par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les
peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation
qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait
ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez le tant qu’il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui
montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au
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LITURGIE BAPTISMALE 

Amis, ce soir, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Nous choisissons de vivre selon l'Evangile du Christ.
En cette nuit pascale, renouvelons les promesses de notre baptême.
(on rallume les cierges)

BENEDICTION DE L'EAU
Par le célébrant en plongeant le cierge pascal dans la cuve baptismale

Seigneur Notre Dieu, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit sainte. Nous te remercions
et te rendons grâce pour cette eau vive. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps,
fraîcheur et pureté. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude en Egypte et tu as étanché sa soif
dans le désert. Par elle encore, les prophètes ont annoncé la Nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec
les hommes et quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le
bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse
participer à la joie de tous les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen

PROCLAMATION DE LA FOI
Par le Credo dialogué

Croyez vous en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre, de qui nous recevons la Vie, le Souffle et l’Être ?
Nous croyons
Croyez vous en Jésus Christ, son fils unique, Notre Seigneur, qui est né
de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, puis ressuscité
d’entre les morts, assis à la droite du Père ?
Nous croyons
Croyez vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la
chair et à la Vie Eternelle ?
Nous croyons

PRIERE UNIVERSELLE
Alors que, dans les villes et les villages, les cloches de la nouvelle Pâque ont retenti de bonheur, confions
au Ressuscité tous les habitants du monde, spécialement les plus éprouvés.

Ô CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS !
En cette nuit où éclate, dans l’Église, la joie des fils de Dieu, confions au victorieux du mal et de la mort,
ceux qui ont été baptisés aujourd’hui. Dans l’allégresse,
Prions le Ressuscité.
En cette nuit où s’avance un peuple vers une terre de liberté, confions à l’infatigable marcheur des
routes de Palestine nos dirigeants, nos chefs d’État. Dans la foi,
Prions le Ressuscité.
En cette nuit de la victoire qui rassemble ciel et terre, confions au vainqueur de toute division ceux qui
souffrent d’une séparation, d’une trahison. Dans l’espérance,
Prions le Ressuscité.
En cette nuit, promesse d’un monde rajeuni par la paix et la justice, confions à notre maître, notre ami,
notre Dieu, tous les membres de notre communauté rassemblée. Dans la confiance,
Prions le Ressuscité.
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b 11)
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus »

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été
unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le
savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit
réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du
péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur
lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour
Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu
en Jésus Christ.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, Alléluia, Alléluia,

Proclamez que le Seigneur est bon,
éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
éternel est son amour !

Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.

Ouvrez moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 1 7)
« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité »

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour
aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au
tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant
très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à
ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

HOMELIE
(Après l’homélie …temps de recueillement… orgue
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dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au dessus de vos chemins, et mes pensées, au dessus
de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans
avoir accompli sa mission.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Cantique (Isaïe 12, 2, 4bcd, 5 6)

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Dieu d’alliance éternelle, Saint est ton nom. Par la bouche des prophètes, tu annonçais les mystères qui
s’accomplissent aujourd’hui. Ravive en ton peuple la soif de ta Parole et de tes sacrements. Accorde à
tous les hommes qui te cherchent la joie de te trouver car Tu es le Dieu de la Vie. Par Jésus le Christ,
Notre Seigneur. Amen

On allume toutes les lumières

GLORIA DE LOURDES

Gloria, Gloria in Excelsis Deo
Gloria, Gloria in Excelsis Deo

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ,
avec le Saint Esprit
dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection de son Fils bien aimé, ravive
l’espérance et la foi de tous tes enfants, afin que fortifiés dans notre corps et dans notre âme, nous
soyons tout entiers à ton service. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen

MARTINE : Le baptême a pour projet de faire vivre un passage, un passage de la mort à la vie. Il nous
donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité.


